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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RENOUVELLEMENT D'UNE PARTIE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE BIOLOGIE VÉGÉTALE (SFBV) 
 
 
Le mandat d'une partie des membres du Conseil d'Administration de la SFBV se termine. 
3/4 des sièges sont renouvelables (http://sfbv.fr/bureau/). 
 
Si vous souhaitez participer activement aux activités de la SFBV (organisation des congrès et 
journées thématiques, attribution de bourses et de prix, diffusion de l'information scientifique etc…), 
c'est le moment de candidater pour vous faire élire au Conseil d'Administration. 

 
Pour poser votre candidature, merci d'envoyer les informations suivantes 

à secretariat@sfbv.fr avant le 15/03/2021 : 
nom, laboratoire, coordonnées, 4-6 mots-clés définissant vos recherches  

  
  
Il est souhaitable que toutes les régions de France, toutes les disciplines du vaste domaine de la 
biologie végétale et les divers organismes qui accueillent des végétalistes (Universités, CNRS, 
INRAE, CIRAD, IRD, CEA, etc.) soient représentés. Il est également souhaitable de viser un équilibre 
hommes/femmes dans le conseil.  
 
Il est nécessaire d'être adhérent de la SFBV pour candidater.  
 
Le Conseil se réunit une ou deux fois par an, soit à l'occasion du congrès de la SFBV, soit en 
visioconférence. La plus grande partie du travail se fait par voie électronique. 

 
Nous comptons sur vous pour faire avancer la SFBV dans les prochaines années !  

Adhérez à la SFBV ! 
 

Nous vous encourageons à adhérer pour bénéficier de l'animation scientifique proposée par la SFBV 
(http://sfbv.fr/), sans forcément faire partie du Conseil d'Administration. 
 

Pour participer à l'élection du Conseil d'Administration (candidats et votants) et à l'Assemblée 
Générale de la SFBV, qui aura lieu fin mars - début avril, nous vous prions de remplir le 
formulaire d'adhésion et de régler votre cotisation avant le 15/03/2021. 
 

Formulaire d'adhésion (paiement en ligne ou par bon de commande) : http://sfbv.fr/adherer/ 
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Siège social : SFBV – Sorbonne Université - Case 153 - 4, place Jussieu - 75252 Paris cedex 05 (France) 
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